
Malgré une participation en baisse dans la Fonction publique d’État, au ministère de la
culture, dans un contexte où le vote électronique a été entaché de nombreux
dysfonctionnements informatiques (tous reconnus par l'administration), la participation
est restée stable autour de 52%.

Avec 41,5% des suffrages exprimés et une progression très significative de 7,5% par
rapport à son résultat de 2018, la Cgt-Culture franchit encore un nouveau palier. Ce
résultat correspond à 726 voix supplémentaires et l’attribution d’un 7ème siège au Comité
Social d’administration ministériel (CSAM).

Nous enregistrons des progressions importantes dans de nombreux Csa : + 17%
Manufactures et Mobilier National ; + 12% au Centre des monuments nationaux ; + 8% à
l’Institut national de recherche archéologiques préventives ; progression significative dans
les musées, les bibliothèques, les écoles d’art et d’architecture ; très forte participation et
progression dans les DRAC et administration centrale. Ces résultats seront consolidés par
nos soins dans les prochains jours mais représentent d'ores et déjà un signal clair envoyé
à la ministre de la culture.

La Cgt-Culture est plus forte que jamais. Dans un ministère régulièrement attaqué et dont
la fonction et le sens s'étiolent, cette victoire sans appel nous confère une grande
responsabilité.

Le mandat des agents est clair : c'est tous ensemble que nous devrons faire face et faire
reculer les inégalités, la précarité, la marchandisation de la culture et proposer une
nouvelle voie de transformation sociale, démocratique, écologique et solidaire !

#Élections professionnelles 2022#
La CGT-Culture

renforce sa première place au ministère de la culture 
en obtenant 41,5% des suffrages

La CGT, 
vous la
connaissez, 
elle est
à vos côtés
tous les 
jours !

DEFENDEZ VOS DROITS, SYNDIQUEZ-VOUS !
https://www.CGT-culture.fr/adherer/

Paris, le 9 décembre 2022

La CGT-Culture remercie les électrices et les électeurs de leur 
confiance et salue le travail ininterrompu de ses militantes et 

militants qui a permis de construire ce résultat !

Proposer
Revendiquer 
Lutter et 
gagner 
ensemble !

Essentielle
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service 
public
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